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Economie sociale et solidaire : 
une dynamique pour l’emploi 
 

Depuis dix ans, l’Economie sociale et solidaire vit une dynamique 
constante de créations d’entreprises et d’emplois. Elle joue aujourd’hui 
un rôle important dans le développement économique de Toulouse 
Métropole. Avec la création de l’incubateur Première Brique, la 
collectivité lui a donné sa place dans son Schéma de développement 
économique. 
 Première Brique a accompagné 18 projets, portés par plus de 30 
entrepreneurs en 2016, 8 projets supplémentaires les rejoignent en 
2017. La Mairie de Toulouse a permis à des actions locales de se 
développer auprès des Toulousains comme le marché artisanal et 
solidaire ou le marché des précaires. 
 

Qu’est-ce que l’économie sociale et solidaire (ESS) ? 
 

Une entreprise sociale et solidaire a pour but de créer une activité économique 

viable, répondant aux besoins sociaux et environnementaux de son territoire et 

de sa population. Le statut juridique n’est pas déterminant, c’est une économie à 

part entière, responsable et porteuse de cohésion sociale qui s’appuie sur un 

modèle d’entreprise viable. Ces entreprises se caractérisent par des principes de 

gouvernance favorisant les prises de décisions démocratiques. Leurs bénéfices 

sont majoritairement consacrés à l'objectif de maintien ou de développement de 

leurs activités et les réserves obligatoires constituées, impartageables. 

 

• Entre 2005 et 2015, sur le territoire de Toulouse Métropole,  

l’Économie Sociale et Solidaire a été très dynamique en matière de 

création d’établissements (+ 17,6 %) et d’emplois 

(+ 21,5 %), davantage que le secteur privé hors ESS (+ 11,1 % et 

+ 18 %).  

 

• Plus de 5 400 emplois ont été créés dans l’ESS sur 10 ans sur le 

territoire de la Métropole, ce qui représente 10,8 % des 

emplois créés dans le secteur privé. Avec une croissance 

moyenne de 2 % par an, les emplois de l’ESS se démultiplient sur 

le territoire métropolitain.  

 

Les trois secteurs d'activités où l'ESS occupe une place importante sur la 

Métropole sont : 
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• l'action sociale avec 67 % des effectifs du secteur d'activité, 

• les activités financières et d'assurances avec 39,6 % des effectifs 

du secteur d’activité, 

• les arts, spectacles, sports et loisirs avec 41,5 % des effectifs du 

secteur d'activité. 

Enfin, il est à souligner que l'ESS est une économie qui maintient les seniors en 

activité : 28,9 % de 50 ans et plus dans l'ESS contre 21,1 % de 50 ans et plus 

dans le privé hors ESS.  

 

Depuis 2014, la Métropole renforce son soutien à l’ESS  
pour favoriser la création et la pérennisation de l’emploi 
 

Les entreprises sociales et solidaires, avec plus de 3.000 établissements 

regroupant plus de 32.000 salariés, soit 8% des emplois, représentent un 

potentiel d’emplois important. Toulouse Métropole les accompagne 

depuis leur création jusqu’à leur pérennité. 

 

Quel que soit son statut juridique, l’entreprise sociale et solidaire intègre les 

objectifs de l’action publique tout en s’inscrivant pleinement dans le marché. Elle 

s’efforce d’être performante économiquement pour résoudre de façon efficace les 

problèmes sociaux et environnementaux auxquelles ni la puissance publique, ni le 

marché ne peuvent répondre seuls. 

 

A ce titre, la collectivité a initié des dispositifs d'accompagnements tel que le 

Parcours ADRESS et Première Brique et a établi des partenariats avec : 

• des coopératives d’activités et d’emplois (Coop’action et la Maison 

de l’initiative), 

• des financeurs solidaires (IéS et Midi Pyrénées Actives), 

• un espace de co-working (les Imaginations Fertiles),  

• des têtes de réseaux (la Chambre Régionale de l’économie sociale 

et solidaire, le Mouvement des entrepreneurs sociaux, l’Agence de 

développement et de promotion de l’économie solidaire et l’Union 

Régionale des SCOP).  

 

En matière de soutien à l'économie sociale et solidaire, ces partenariats ont 

permis d'affirmer la stratégie de Toulouse Métropole par l'accompagnement des 
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entreprises sociales d'une part, par le soutien à leurs organisations 

professionnelles d'autre part.  

 

Un parcours d’accompagnement en plusieurs étapes 

Grâce au soutien apporté à ses partenaires, Toulouse Métropole a structuré un 

parcours d'accompagnement en plusieurs étapes clés, élaboré en synergie avec 

un réseau d'acteurs experts de l'économie sociale et solidaire, qui permet de 

répondre aux besoins des entrepreneurs. Ainsi, la chaîne d'accompagnement 

dédiée à l'entrepreneuriat social, initiée par Toulouse Métropole avec son 

incubateur, Première Brique, a permis depuis sa création d'assurer : 

 

• l'accompagnement avant création de 150 projets, 

• l'accompagnement post création de 250 projets, 

• le financement de 90 projets,  

• la création et/ou la consolidation de 1 500 emplois/an sur la 

Métropole. 
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Lancement de l'incubateur d'innovation sociale 
 
Toulouse Métropole a inscrit Première Brique comme 

étendard de cette chaîne d'accompagnement dédiée 

aux entreprises sociales parmi les 20 projets du 

Schéma de Développement Économique d’Innovation 

et de Rayonnement et Métropolitain.  

Jean-Luc Moudenc, Président de Toulouse Métropole, Maire de Toulouse, a lancé 

Première Brique le 2 octobre 2015. L'incubateur, co-piloté avec Midi-Pyrénées 

Actives et le Mouvement des entrepreneurs sociaux, a su s'entourer de 

partenaires privés et publics réunis autour des enjeux d'innovation sociale. Les 

partenaires financiers sont Veolia, la Dirrecte, la Fondation Macif et la Caisse des 

Dépôts. TBSeed, incubateur de Toulouse Business School, les a rejoints comme 

partenaire technique. 

Première Brique, installé au « Multiple », lieu qui rassemble des 

acteurs de l'innovation numérique, technologique et de la 

créativité en présence d'Artilect Fablab et des Imaginations 

fertiles, est constitué d'une équipe opérationnelle avec un 

budget consolidé de 150.000 €. 

Le 1er appel à projets de Première Brique a retenu 9 équipes 

d'entrepreneurs dont l'entrée en incubation a démarré en 

janvier 2016, portant le nombre de projets accompagnés sur 

2016 à 18. 

Sur 2017, en collaboration étroite avec la Mairie de Toulouse et Toulouse 

Métropole, Première Brique va concentrer son cadre d'action sur les quartiers 

prioritaires afin d'étudier le potentiel de créations d'activités économiques 

permettant de répondre aux besoins des territoires et de leurs habitants. Ainsi 

vont être explorés les potentiels de création d'espaces multiservices, de services 

de gardes petite enfance ou encore d'atelier mécanique. 

 
Projets retenus lors du 2e appel à projets pour 2017 
 

Les 8 projets sélectionnés pour intégrer la promotion 2017 de l'incubateur sont :  

• Allo Bernard : une conciergerie pour seniors. 

• Déclic : une Plateforme d’accompagnement social et professionnel 

pour des personnes sortant de prison. 

• Idgéo : collecte et valorisation des bio déchets par l’implication des 

citoyens grâce à une innovation technologique.  
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• Handi’Apte : activités visant à favoriser l’insertion et l’implication 

des personnes porteuses de handicap mental, cognitif ou 

psychologique par un meilleur accès à l’autonomie et au bien-être.  

• Makin : design artisanal produit localement à partir de matériaux 

respectueux de l’environnement. 

• Un outil de prévention du décrochage scolaire permettant 

l’implication des parents. (Nom en cours de définition). 

• Saveurs d’Exil : service de traiteur visant à améliorer l’accès aux 

droits des demandeurs d’asile. 

• VAVZ : innovation technologique permettant d’économiser l’eau 

potable. 

 
Zoom sur quelques projets accompagnés en 2016 : 
 

- Toit et Cie, porté par Bois et Cie, construit des habitats démontables à partir de 

matériaux de récupération.  

- Halte numérique portée par la 

Maison des Bibies organise une 

garde d'enfants flexible 

favorisant l'accès à l'emploi des 

familles monoparentales. 

- Atelier solidaire, porté par les 

Compagnons Bâtisseurs, s’est 

développé pour aider les 

habitants à lutter contre la 

précarité énergétique.  

- Le magasin coopératif de La Chouette Coop.  

- Green My City a pour objectif de participer au verdissement de la ville par le 

biais d'une plate-forme numérique. 

- Citoy'enr, porté par un collectif de 10 citoyens, veut développer les énergies 

renouvelables (ENR) par et pour le territoire. 

- Macadam Garden souhaite développer l'implantation de potagers dans les 

entreprises comme vecteur de lien social. 

- La plate-forme de mobilité solidaire a pour objectif de regrouper l’ensemble 

des acteurs de la mobilité solidaire (auto-école sociale, garage solidaire, loueur de 

véhicule, vélo école, micro-crédit, maison de la mobilité…) et les acteurs de 

l’insertion socioprofessionnelle, partenaires de l’emploi et de l’insertion (Pôle 
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Emploi, Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE), Mission Locale, acteurs de 

l’IAE (Insertion par l’Activité Economique), collectivités, acteurs associatifs de 

quartiers…), afin de faciliter l’autonomie des personnes et de permettre l’accès à 

l’emploi.  

- Un espace de co-working sur Tournefeuille pour rapprocher et créer du lien 

entre les travailleurs indépendants et des entrepreneurs. Première Brique a 

confirmé le besoin et l'opportunité économique de créer cette activité puis a 

ensuite lancé un appel à candidatures pour repérer le futur gestionnaire de cet 

espace.  

- Une activité agro-économique sur la ferme de Salsas à Quint-

Fonsegrives va être implantée aux côtés d'activités pédagogiques et de 

maraîchage. L'étude d'opportunité menée par Première Brique a confirmé l'intérêt 

de créer cette activité agro-économique qui est complémentaire aux deux autres. 

Un appel à candidatures pour repérer les entrepreneurs est en cours.  

 

Depuis 2014, la Mairie de Toulouse 
mise sur la proximité pour l’insertion 
 

Les actions de la Mairie de Toulouse en matière d’économie sociale et solidaire 

concernent des projets ayant soit une dimension communale forte, soit des 

actions à forte valeur sociale. Cela permet de répondre au développement de 

l'ESS sur le territoire toulousain en prenant en compte la grande diversité 

d'approches et d'intervenants. La Mairie de Toulouse accompagne financièrement 

un certain nombre de projets et d’associations, cela s'adresse à de petites 

structures qui conduisent des actions de proximité.  

 

Marché de Noël artisanal et solidaire :  

Depuis son déménagement en 2015 sur les 

allées Jules Guesde, ce marché, tant par la 

diversité des exposants que par sa 

fréquentation, affiche aujourd’hui un véritable 

succès. L'objectif initial était de proposer un 

« autre marché de Noël », à des Toulousains 

souhaitant réaliser des achats solidaires.  

Avec environ 20.000 visiteurs et 40 exposants, l'objectif est atteint. La nouvelle 

implantation sur les allées Jules Guesde offre un cadre convivial, apprécié des 

visiteurs. L'animation de cette manifestation est confiée à un collectif associatif. 
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C’est un autre chantier ESS qui a permis d’ailleurs la construction des chalets de 

ce marché : le chantier ACI.   

Porté par l'association « Bois et Compagnie », il  permet d'assurer l'insertion 

professionnelle de jeunes. Dans un premier temps, ils ont assuré la fabrication de 

cabanons en bois, pour le compte de la Mairie. Ces cabanons sont désormais 

utilisés sur de nombreuses manifestations en lien avec l'ESS (en particulier le 

marché de Noël artisanal et solidaire). Les personnes formées sur ce chantier aux 

techniques d'éco construction peuvent rechercher ensuite un emploi dans le 

secteur, ou intégrer des formations spécialisées. 

 

Le marché des précaires (ex marché de l'Inquet). 

Ce marché est le support d'une démarche d'insertion originale pour des publics en 

grande difficulté d'insertion professionnelle. Il permet à des personnes, 

sélectionnées suivant des critères précis, de vendre sur un marché spécifique. 

Initialement situé sur la place Arnaud Bernard, déplacé proche de la place de 

l'Europe en 2014, il se tient désormais le samedi, place Saint-Aubin, en 

complémentarité du marché de la brocante, depuis le 1er janvier 2017. Cette 

nouvelle localisation apporte déjà un nouveau souffle à ce marché (clientèle 

nettement plus importante dégageant de meilleurs revenus pour les exposants). 

Il s'agit de proposer aux vendeurs un accompagnement social et/ou 

professionnel, leur permettant de régler de nombreuses problématiques 

(recherche de logement, accès à une formation, voire installation comme vendeur 

professionnel). La gestion de ce marché a été confiée au CREPI (Club Régional 

des Entreprises pour l'Insertion). L'action concerne 60 vendeurs, inscrits pour une 

durée de six mois renouvelable. 

>> En 2016 : 26 personnes ont souhaité bénéficier d’un suivi professionnel 

(dont 8 accompagnements à la création d'entreprise). 5 ont accédé au 

marché du travail sur des emplois pérennes, 2 ont accédé à une formation 

qualifiante.  

 

Le SOL Violette. 

Le SOL, monnaie alternative Toulousaine, avait besoin d’un accompagnement fort 

de la Mairie à l’époque de son lancement. Aujourd’hui elle a trouvé sa vitesse de 

croisière. Tout en diminuant les subventions accordées, la Mairie de Toulouse a 

souhaité maintenir un certain niveau de financement, afin de soutenir, comme de 

nombreuses collectivités, cette initiative et les échanges qui en découlent. 




